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Mines Physique 1 PC 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sébastien Dusuel (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Jimmy Mullaert (École Polytechnique) et Jean-Julien Fleck (Professeur en
CPGE).

Ce sujet, intitulé « Quelques oscillations », aborde comme on peut s’y attendre la
physique des oscillations. C’est essentiellement un sujet de mécanique du solide qui
s’achève sur une analogie électrocinétique.

L’énoncé est court puisqu’il ne comporte que vingt questions, mais le traiter en
totalité prend du temps car il exige de nombreux calculs. Notons cependant que
l’énoncé incite les candidats à commenter physiquement les résultats obtenus. Il y
a en effet de nombreux points à discuter et ces discussions, prises en compte dans
le barème, rendent le sujet intéressant. Ces analyses supplémentaires, bien que non
obligatoires, sont un atout indéniable dans une copie. Le sujet est composé de trois
parties.

• La partie I est classique et simple puisqu’il s’agit de retrouver la période des pe-
tites oscillations d’une sphère roulant sans glisser sur un rail de forme circulaire
et fixe. Les deux dernières questions permettent d’exercer son sens physique.

• La partie II, de loin la plus calculatoire, traite de la même problématique, mais
cette fois le rail peut tourner librement. La partie II.A permet de vérifier la
connaissance des théorèmes généraux de la mécanique du solide (théorèmes
du moment cinétique et de la puissance cinétique). La partie II.B n’est en soi
pas très difficile et aborde les modes propres d’oscillation. Ceux-ci ne sont pas
explicitement au programme de physique, de sorte qu’il faut réussir à faire le
lien avec le cours de mathématiques sur les systèmes d’équations différentielles
linéaires à coefficients constants. Cette partie se termine par la seule application
numérique du problème.

• La partie III, très courte, étudie en deux questions une analogie avec un circuit
électrocinétique. Elle est facile et peut être abordée même sans avoir traité ce
qui précède. Il faut être capable de s’en rendre compte le jour du concours, ce
qui demande de parcourir le sujet jusqu’au bout dès le début de l’épreuve.

Malgré sa relative facilité, cette épreuve a pu dérouter certains candidats car
l’énoncé ne fournit aucun résultat intermédiaire. Un tel sujet demande une bonne
maîtrise des calculs. C’est un très bon problème de révision, de difficulté progressive,
de la mécanique au programme de deuxième année.
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Indications

Partie I

2 Prouver que l’énergie mécanique totale est une constante du mouvement.

4 Pour la seconde sphère, commencer par montrer que le glissement sans roulement
impose l’absence de frottements. En déduire que dans les deux cas le système est
conservatif. En quoi est alors convertie l’énergie potentielle de pesanteur initiale ?

5 Écrire la conservation de l’énergie mécanique entre le point de départ et le point
d’arrivée A, puis séparer les variables. Montrer que pour la sphère qui roule, tout
se passe comme si elle était soumise à une accélération de la pesanteur effective
plus petite que g d’un facteur 5/7.

Partie II

7 À partir de cette question, remplacer θ̇ par son expression en fonction de α̇ et β̇.

10 Faire un bilan des actions mécaniques extérieures.

13 Soustraire l’équation (1) à l’équation obtenue à la question 10, afin d’éliminer le
terme −Mgℓ sinβ.

14 Pour retrouver l’équation (1), appliquer le théorème de la puissance cinétique au
rail. Écrire ensuite la conservation de l’énergie mécanique du système rail-sphère,
dériver l’équation obtenue, montrer que le terme en β̇ est nul d’après (1), puis
conclure.

16 Un système linéaire sans second membre n’admet de solution non nulle que si le
déterminant associé est nul. Montrer que l’équation bicarrée ainsi obtenue admet
bien deux solutions réelles positives. La positivité de AA′ − B2 ne sert pas à
montrer que le discriminant est positif.

17 Montrer que, pour chaque mode propre, les coefficients β0 et α0 ne sont pas
indépendants. La solution la plus générale étant la superposition des deux modes
propres, utiliser pour finir les conditions initiales, en utilisant la notation réelle.

18 Écrire β(t) sous forme d’un produit de deux sinus.

Partie III

19 Faire attention aux conventions choisies pour les courants et les positions des
charges et aux signes qui en découlent.
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Quelques oscillations

I. Rail fixe

1 La sphère S roule sans glisser sur le rail R si la vitesse de glissement est nulle

−→vg = −→v I∈S −
−→v I∈R =

−→
0

où I ∈ S est le point de la sphère (notée S) coïncidant avec I, I ∈ R celui du rail

(noté R) coïncidant avec I. Le rail étant fixe, −→v I∈R =
−→
0 . En outre, la formule

de Varignon (ou relation fondamentale de la cinématique du solide) appliquée aux
points C et I de la sphère, dont le vecteur rotation a pour expression −→ω = θ̇ k̂, donne

−→v I∈S = −→vC +−→ω ∧
−→
CI = (R− r)α̇ α̂+ (θ̇ k̂) ∧ (r r̂) =

[
(R− r)α̇ + rθ̇

]
α̂

On en déduit la condition de roulement sans glissement

(R− r)α̇ + rθ̇ = 0

La formule ci-dessus montre que θ̇ et α̇ sont de signes opposés, ce qui est logique
car lorsque α augmente, la sphère tourne dans le sens conventionnel associé à −k̂,
autrement dit θ diminue.

Lorsque r = R, on obtient θ̇ = 0. Or, la condition r = R signifie que le rail épouse
la forme de la sphère (d’où une infinité de points de contact). La sphère peut alors
uniquement tourner autour de l’axe fixe (C, k̂) : on a une liaison pivot. Dans ce cas,
une rotation se fait obligatoirement avec glissement. La sphère se doit donc de rester
immobile, soit θ̇ = 0.

Faisons une remarque physique de plus. Si R → ∞, le rail devient asymptotique-
ment une droite et on trouve que α̇ = 0, ce qui est logique puisque le point O est
situé à l’infini.

Dans cette question et dans la suite, on se place uniquement dans le référentiel
du laboratoire Rg, supposé galiléen. On ne le précise donc pas systématique-
ment. Notons de plus une imprécision de l’énoncé qui confond la notion de
référentiel et celle de repère.

2 L’énergie mécanique totale du système, notée Et, est la somme des énergies ciné-
tique et potentielle de pesanteur. On peut ne considérer que la sphère, puisque le rail
est immobile et a une énergie cinétique nulle et une énergie potentielle de pesanteur
constante. L’énergie cinétique se calcule à l’aide du théorème de König (on note avec
une étoile les grandeurs dans le référentiel barycentrique)

Ec =
1

2
m−→vC

2 + E∗
c =

1

2
m(R− r)2α̇2 +

1

2
Jθ̇2

Avec J =
2

5
mr2 et rθ̇ = −(R− r)α̇ (d’après la question précédente), on trouve aussi

Ec =
1

2
m(R− r)2α̇2

(
1 +

2

5

)
=

7

10
m(R− r)2α̇2
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L’énergie potentielle de pesanteur vaut, à une constante additive sans importance
près, Ep = −mgxC où xC est la coordonnée selon ı̂ du centre de la sphère. Le signe
moins provient de l’orientation vers le bas de l’axe des x. Ainsi, toujours à une
constante près,

Ep = −mg(R− r) cosα

Finalement, l’énergie mécanique totale a pour expression

Et = Ec + Ep =
7

10
m(R− r)2α̇2 −mg(R− r) cosα

Les actions de contact ne travaillent pas car le roulement s’effectue sans glisse-
ment, si bien que l’énergie mécanique totale est constante, soit

dEt

dt
= 0 = α̇

[
7

5
m(R− r)2α̈+mg(R− r) sinα

]

Or, α̇ n’est pas identiquement nul, donc le terme entre crochets est forcément nul.
Après simplification de l’équation ainsi obtenue, on obtient

α̈+
5

7

g

R− r
sinα = 0

3 Si l’angle α reste « petit », un développement limité à l’ordre un du sinus donne

α̈+ ω 2
poα = 0 avec ωpo =

√
5

7

g

R− r

Cette équation d’oscillateur harmonique a pour période

Tpo =
2π

ωpo

= 2π

√
7

5

R− r

g

Remarquons que cette période est celle d’un pendule simple, de longueur R− r,
mais soumis à une accélération de la pesanteur effective geff = 5g/7 plus petite que g
puisque dans ce cas Tpo = 2π

√
(R− r)/geff .

4 Pour les deux situations considérées dans l’énoncé, le mouvement est conservatif
et on ne peut par conséquent pas invoquer la dissipation pour expliquer qu’un des
mouvements est freiné. En effet, pour la première sphère, le roulement se fait avec
frottements solides, mais sans glissement et l’énergie mécanique totale est conservée
(comme à la question 2). Pour la seconde sphère, il n’y a aucun frottement, car une
force de frottement parallèle à α̂ aurait un moment en C non nul (contrairement
au poids et à la réaction normale du rail). Le théorème du moment cinétique ba-
rycentrique impliquerait que le moment cinétique change au cours du mouvement,
d’où une vitesse angulaire non constamment nulle. Ceci serait en contradiction avec
l’hypothèse que la seconde sphère glisse sans rouler.

L’absence de rotation de la seconde sphère montre qu’on peut étudier son
mouvement grâce aux outils de la mécanique du point.

La conservation de l’énergie mécanique Et = Ec + Ep, dans les deux cas, montre
que l’énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, entre le point de départ
et le point d’arrivée A. Or, l’énergie cinétique est composée de deux termes d’après
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